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Faillites : 2014, année noire 
 
 
Selon Graydon, 11.294 faillites ont été prononcées durant l'année écoulée. C'est un 
chiffre énorme. Avant la crise de 2008, on n'atteignait pas les 8.000 par an. Pour la 
Wallonie, l'amélioration est à peine perceptible par rapport à la catastrophe de 2013. 
L'UCM réclame une mobilisation des pouvoirs publics et en particulier le renforcement 
du Centre wallon pour entreprises en difficultés. 
 
Le nombre de faillites avait explosé en Belgique en 2013, passant la barre des 12.000. Malgré 
une légère amélioration de l'environnement économique, l'année écoulée n'est pas vraiment 
meilleure. Il y a une détente en Flandre. À Bruxelles également, mais un biais statistique ne 
permet pas de le mesurer exactement. En Wallonie, le mois de décembre était pire que l'année 
précédente et sur l'ensemble de 2014, il y a une très légère baisse de 3.409 à 3.326 faillites 
(- 2,4 %). 
 
On ne peut donc pas parler de réelle amélioration. D'ailleurs, le nombre d'emplois salariés 
perdus suite aux faillites a battu un nouveau record en Wallonie (8.894, + 42) comme à 
Bruxelles (5.512, + 273). En outre, la proportion d'entreprises établies depuis plus de vingt 
ans atteint 18,8 % du total, ce qui est aussi un record. La crise avait emporté les PME les plus 
fragiles. Elle fait à présent des victimes au cœur du tissu économique. 
 
Les dégâts créés par un nombre aussi élevé de faillites sont énormes. Ils sont économiques, 
mais aussi sociaux. Les salariés perdent leur emploi, le patron d'une entreprise mise en 
liquidation perd tout. 
 
La prévention des faillites passe par une baisse des charges sur le travail. Au-delà des mesures 
prises, qui améliorent la situation sans provoquer de vraie rupture, l'UCM attend avec 
impatience la réforme fiscale promise par le gouvernement fédéral. 
 
Au niveau wallon, l'UCM appelle au renforcement rapide du Centre pour entreprises en 
difficultés (CED), prévu dans la déclaration de politique régionale. Le taux de survie des 
entreprises à cinq ans s'établit à 71,1 % en Flandre, 67,6 % à Bruxelles et 65,4 % seulement 
en Wallonie. Il faut donc renforcer l'accompagnement des starters ainsi que le CED wallon, 
afin de fournir un appui aux entrepreneurs dès qu'ils rencontrent leurs premières difficultés, 
voire même recourir à des modèles prédictifs de faillite pour tirer le signal d'alarme. 
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